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S’identifier sur la plateforme.

• Accéder à « https://moodle.sciencespo-aix.fr ».

• Cliquer sur en haut à droite.

Pour les enseignants disposant d’une adresse se terminant par
« @sciencespo-aix.fr » :

• Saisir votre identifiant/mot de passe de messagerie « @sciencespo-
aix.fr »

• en cas de problème de connexion , cliquer sur « Aide ».

Pour les autres :

• Saisir votre identifiant/mot de passe reçu par mail.

• en cas d’oubli du mot de passe, cliquer sur la question « vous avez
oublié votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe ? »

https://moodle.sciencespo-aix.fr/
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Navigation sur la plateforme.
La plateforme d’échange dispose d’un système de navigation organisé

par formation et par année.

Pour les Masters, la navigation se fait soit par champ disciplinaire soit
par formation, année et semestre.
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Règle de nommage.
Bien nommer son cours:

La barre de « recherche des cours » se base sur le nom que l’enseignant a
donné à son cours. Afin de rendre cette recherche plus efficace pour les étudiants et
vous, nous vous invitons à suivre la règle de nommage suivante lors de la création de
votre cours :

Exemple de libelle type :

• Politiques économiques – Adrien VITSE

• Politiques économiques – Adrien VITSE – S1

• Politiques économiques – Adrien VITSE – S1 – Introduction
Ce même nom devra être réutilisé comme « nom abrégé » du cours (identifiant unique
du cours).

Libellé long 
du cours

Semestre du 
cours

Chapitre du 
cours

Optionnel
Si votre cours est dispensé 
sur plusieurs semestres et 
que vous voulez les scinder

Votre 
prénom + 

nom
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Règle de nommage (suite).
Ajouter un résumé au cours:

Tout comme pour le « nom abrégé » et le « nom long » du cours, le résumé
est utilisé par la barre de recherche de cours. Nous vous invitons donc à ajouter pour
chacun de vos cours un bref résumé (1 à 2 lignes) ou quelques mots clés décrivant votre
cours et pouvant servir pour le retrouver via la barre de recherche.

Bien organiser son cours:
Nous avons vu précédemment que l’on pouvait créer autant de cours que l’on

souhaitait (un cours par chapitre). Le choix a été fait de laisser aux enseignants la
possibilité de s’organiser ainsi. Cependant une autre organisation permet d’avoir moins
de cours à gérer.

Nous vous conseillons de ne créer qu’un seul cours par matière et de segmenter ce cours
en section (thématique) Cf. « Guide enseignant – fonctions avancées».

Nb : Si vous éditez vos cours directement avec l’éditeur en ligne, vous pouvez également
créer une ressource « livre » comportant plusieurs chapitres.
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Créer un cours.
Où créer mon cours ?

Vous devez créer votre cours dans la catégorie portant le nom de
votre cours.

Pour y accéder :

• Vous devez vous rendre dans le bloc «Enseignements» de la page
d’acceuil de la plateforme.

• Utiliser le système de navigation organisé par formation et par année.
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Créer un cours (suite).
Comment créer mon cours ?

• Se placer dans l’emplacement prévu pour le cours à ajouter et cliquer

sur le bouton ajouter un cours.

• Saisir uniquement le « nom complet » et le « nom abrégé » du cours.

• « Enregistrer ».
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Ajouter des ressources à son cours.
Qu’est ce qu’une ressource?

Il s’agit de contenu pédagogique que l’enseignant va associer à
son cours (syllabi, plans de cours, supports de cours…).

Ajouter une ressource à son cours.

• Rentrer dans son cours et activer le « mode édition » en haut à droite.

• Cliquer sur « + Ajouter une activité ou une ressource ».

• Sélectionner la ressource à ajouter.
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Ajouter des ressources à son cours (suite).
Quelques exemples de ressources.

• La page : elle permet à l'enseignant de rédiger son cours directement
en ligne à l’aide d’un éditeur de texte. Une page peut contenir du texte,
des images, des sons, des vidéos, des liens web et du code intégré (par
exemple une Google map).

• Le fichier : il permet à l'enseignant de fournir un fichier
comme ressource d'apprentissage. Ces fichiers peuvent être
consultables en ligne ou téléchargeables par les étudiants.
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Ajouter des activités à son cours.
Qu’est ce qu’une activité?

Une activité permet une interaction entre un enseignant et un
groupe d’étudiants. Les forums, les wikis et les devoirs sont des activités.

Ajouter une activité à son cours.

• Rentrer dans son cours et activer le « mode édition » en haut à droite.

• Cliquer sur « + Ajouter une activité ou une ressource ».

• Sélectionner l’activité à ajouter.
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Ajouter des activités à son cours (suite).
Quelques exemples de ressources.

• Le forum : il permet aux participants de tenir des discussions. Plusieurs
discussions peuvent cohabiter dans un seul forum.

• Le wiki : il permet aux participants de construire une encyclopédie
mettant en relations divers sujets. Un wiki peut être collaboratif ou
individuel.

• Le devoir : il permet à un enseignant de récolter des travaux.
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Restreindre l’accès à son cours.

Par défaut, la méthode d’inscription utilisée est celle de l’auto-
inscription. Ce sont les étudiants qui s’inscrivent eux-mêmes aux cours qu’ils
souhaitent suivre. Cette option peut être paramétrée par un enseignant qui
peut imposer la saisie d’une clef d’inscription afin de controller les
inscriptions à son cours.

Pour mettre en place une clef d’inscription dans son cours :

• Cliquer sur , puis sur « Plus… »

• Aller dans l’onglet « Utilisateurs » et cliquer sur «méthode d’inscription ».

• Appuyer sur le bouton « Modifier » en face de la méthode d’auto-inscription

• Renseigner la case « Clef d’inscription ».

• Remplir cette case n’est nécessaire que si vous souhaitez restreindre l’accès au cours.
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Partager son cours avec d’autres enseignants.

• Se placer dans le cours à partager.

• Aller dans la partie « administration » située sur la gauche de votre page
web.

• Cliquer sur >Plus….

• Aller dans l’onglet « Utilisateurs » et cliquer sur « méthode d’inscription ».

• Cliquer sur le symbole de la ligne « inscription manuelle ».

• Rechercher l’enseignant avec lequel le cours doit être partagé dans la liste
de droite (la recherche peut être facilitée en utilisant la barre de recherche)

• Choisir « enseignant » dans « attribuer les rôles » et cliquer sur « ajouter ».

• Aucun enregistrement n’est nécessaire pour valider le changement. Vous
pouvez aussi arrêter le partage du cours en retirant les utilisateurs de la
liste.
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Sélection du 
rôle
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Organiser son cours.
Utiliser les sections.

Une section permet de séparer votre cours en plusieurs parties afin
de le rendre plus ergonomique. Vous pouvez créer jusqu’à 52 sections par
cours.

Ajouter une section :

• Se placer dans son cours en mode édition.

• Cliquer sur pour ajouter une section.

Personnaliser sa section:

• Double-cliquer sur le nom de la section pour le modifier.

• Cliquer sur le lien « modifier » pour modifier, cacher, marquer, ou
supprimer la section.
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Organiser son cours (suite).
Utiliser les étiquettes.

L’étiquette permet d’insérer du texte ou des fichiers directement dans une
page de cours. Elle rendra votre cours attractif et structurera son organisation.

Créer une étiquette :

• Se placer dans son cours en mode édition et y ajouter la ressource « étiquette »
(cf. ajouter des ressources à son cours p.15)

Ajouter du contenu textuel:

• Modifier son étiquette
• ajouter du contenu dans la zone prévue à cet effet.

Ajouter une vidéo:

• Cliquer sur .

• Cliquer sur « chercher ou déposer un son, une vidéo ou une applet… »

• Choisissez le mode de téléchargement voulu (fichier moodle, pc personnelle,
wikimédia…) et ajouter votre vidéo.

• Enfin, cliquer sur insérer pour valider.
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Après avoir télécharger 
le fichier vous retournez 
sur la fenêtre 3, c’est à 

ce moment là qu’il 
faudra appuyer sur 

insérer pour ajouter la 
vidéo à l’étiquette
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Exemple de rendu 
dans le contenu 

textuel

N’oubliez pas 
d’enregistrer vos 

modifications

Exemple rendu 
final
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Créer une activité « wiki »
Créer une activité wiki:

• Se placer dans son cours en mode édition et y ajouter l’activité
« Wiki »(cf. ajouter des activités à son cours p.19)

Configuration de l’encyclopédie et de la première page:

• Donner un nom à votre encyclopédie.

• Vous pouvez ajouter une description à celle-ci.

• Donner un nom à la première page de votre wiki. Attention ! Vous ne
pourrez pas changer le nom après l’enregistrement, comme pour le
mode de wiki.

• Appuyer sur « Enregistrer et afficher ».

• Changer le format si besoin et appuyer sur « Créer une page ».
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Vous êtes arrivé sur 
cette page. 

Remplissez la, et 
n’oubliez pas 

d’enregistrer !

Pour l’ajout de vidéo, 
se référer à 

« Organiser son 
cours » (page 27)

Pour la création d’une 
nouvelle page et 

l’ajout de lien, 
continuer le guide.
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Créer une activité « wiki » (suite)
Créer une page :

Pour générer une nouvelle page dans votre encyclopédie, il suffit de
créer un lien à l’intérieur du wiki. La page correspondante sera créée
automatiquement.

• Cliquer sur l’onglet « Modifier » si vous n’êtes pas dessus.

• Créer un lien vers une nouvelle page en utilisant la syntaxe «[[]]».

• Enregistrer.

Personnaliser une page :

• Cliquer sur l’onglet « Carte ».

• Cliquer sur le lien de la page à modifier.

• Cliquer sur l’onglet « Modifier ».
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Lorsque vous 
cliquerez sur votre 

lien, il vous proposera 
de créer une page 

avec le nom associé

Une fois votre 
nouvelle page crée 
remplissez comme 

pour la première page 
avec le texte voulu.
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Créer une activité « wiki » (suite)
Récupérer une version antérieur du wiki:

• Cliquer sur « Historique » dans la barre de navigation.

• Sélectionner deux versions du Wiki que vous souhaitez comparer, puis
cliquer sur « comparer les versions sélectionnées ».

• Vous avez la possibilité de restaurer une des versions sélectionnées en
cliquant sur « restaurer ».

• Les différences entre les deux versions sont mises en évidence.
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Utilisation du forum.
Créer une nouvelle discussion:

• Rappel : Pour la création d’une ressource ou d’une activité se référer aux parties : « ajouter
une ressource à mon cours » (cf. p.15) et « ajouter une activité à mon cours » (cf. p.19) .

• Cliquer sur le bouton « ajouter une discussion » dans le menu du
forum.

• Donner un titre au sujet et y inscrire votre premier message. Vous
pouvez aussi y joindre des fichiers annexes. Cliquez sur « envoyer »
pour valider la création.

Consulter un forum.
• Sélectionner le forum auquel vous souhaitez participer en cliquant sur

le nom de la discussion.
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Utilisation du forum (suite).
Participer à un forum:

• Sélectionner le forum auquel vous souhaitez participer en cliquant sur
le nom de la discussion (cf. consulter un forum p.43).

• Cliquer sur le bouton « répondre » du post concerné.

Supprimer les commentaires.

• Contrairement aux étudiants, les enseignants ont la possibilité de
supprimer les commentaires postés par les autres participants.
Positionnez vous sur le commentaire à supprimer et cliquez sur
« supprimer » puis cliquer sur « continuer ».
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Après avoir écrit 
votre commentaire 

n’oubliez pas 
d’appuyer sur 

envoyer
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Utilisation du devoir.
Création du devoir:

• Rappel : Pour la création d’une ressource ou d’une activité se référer aux parties : « ajouter
une ressource à mon cours » (cf. p.15) et « ajouter une activité à mon cours » (cf. p.19) .

• Généralité : vous devez donner un nom à votre devoir, et y inscrire les consignes
dans la zone de description. Il vous est possible d’y joindre des documents
supplémentaires dans la zone de « glisser-déposer ».

• Disponibilité : vous pourrez définir ici la date de remise de devoir ainsi que la
date limite de dépôt.

• Les paramètres optionnels: ils permettent un paramétrage plus poussé du
devoir, avec notamment :

• La possibilité d’instaurer des limites de taille ou de nombre de fichiers rendus par
étudiant.

• La possibilité d’organiser des devoirs à rendre en groupe.

• La définition des méthodes d’évaluation et des feedbacks pour les étudiants.
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Penser à modifier la date 
limite si vous l’activez, la 

date de remise est modifier 
automatiquement mais la 

date limite non.
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Utilisation du devoir (suite).
Proposer un corrigé :

• Rappel : Pour la création d’une ressource ou d’une activité se référer aux parties : « ajouter
une ressource à mon cours » (cf. p.15) et « ajouter une activité à mon cours » (cf. p.19) .

• Aller dans l’onglet « restreindre l’accès » et cliquer sur « ajouter une restriction».

• Cliquer sur le bouton « date ».

• Saisir la date à partir de laquelle le fichier sera visible.
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Rubrique accessible sur 
n’importe quel 

ressource, elle n’est pas 
propre au devoir.

N’oubliez pas d’enregistrer 
toutes modifications.
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Contact :

Pour toute question concernant le positionnement de votre cours dans
l'arborescence du site ou pour toute autre demande relative au
fonctionnement de la plateforme, nous vous invitons à contacter la
permanence informatique de la plateforme ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30 :

Mail : assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr
Tél: 04.42.17.01.68

mailto:assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr



